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FOIRE AGRICOLE DE SEDAN : RESERVEZ VOS DATES DES MAINTENANT !

Malgré un contexte sanitaire incertain, la Foire Agricole de Sedan est reconduite pour une nouvelle édition du 10 au
12 septembre prochain sur la Plaine de Torcy.

La Chambre d’Agriculture des Ardennes propose d’organiser un marché des produits du terroir ardennais et réfléchit à
différents scénarios. Merci de nous faire part dès maintenant de votre intérêt pour y participer via retour de mail.

Contact : Enora LOUESDON, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr, 03 24 36 64 46

La ville de Charleville-Mézières lance un appel d’offre pour l’approvisionnement de sa cuisine centrale et avec une
volonté forte de développer le consommer local au sein de ses repas.
La Ville produit et livre en liaison froide les repas destinés aux scolaires/accueils de loisirs, les crèches et les séniors à
partir de sa cuisine centrale située au 20 Rue d'Evigny, 08000 La Francheville.
Le volume de production des repas s’établit en moyenne à 2100 repas par jour en période scolaire et 400 repas par
jour hors période scolaire.

Le marché est convenu pour une durée de 2 ans (reconductible 2 fois 1 an)

Réunion collective le 12/05 matin : La Chambre d’Agriculture vous accompagne pour vous faciliter la tâche en
lien un expert de la restauration collective (visioconférence – 60/70€HT à confirmer en fonction du nombre de
participant pour couvrir les frais de l’intervenant extérieur).

Date limite de remise des plis : 20/05/2021 à 16h30

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE DE CHARLEVILLE

Retrouver les informations relatives à cet appel d’offre en cliquant ICI

Un nouveau foyer d’Influenza Aviaire vient d’être détecté dans une basse-cour de particulier à proximité de Rethel.
24 communes des Ardennes passent en zone règlementée.

Pour rappel, il est toujours demandé aux professionnels et particuliers détenteurs de basse-cour de respecter les
mesures de biosécurité.

Contact : Aurélie SATTEZI, 06 89 58 34 11

INFLUENZA AVIAIRE : NOUVEAU FOYER PRES DE RETHEL

Consultez les mesures de biosécurité en cliquant ICI

https://drive.google.com/file/d/1m44KC0wO6TavI_gL6P3WvoId1Nzp8rk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m44KC0wO6TavI_gL6P3WvoId1Nzp8rk0/view?usp=sharing
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers
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ELEVAGE DE CANARDS, PINTADES, CAILLES ET PIGEONS : INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE

Le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé de mettre en place
pour les élevages de canards, pintades, cailles et pigeons, à la suite du confinement dans
le cadre des mesures sanitaires « Covid19 », un dispositif d’indemnisation exceptionnel.

L’aide est fondée sur la prise en charge d’une partie de la perte de marge brute
engendrée par la pandémie de Covid 19 en 2020.

Plus d’informations en cliquant ICI

Quand ?
Les dossiers pourront être déposés sur la Plate-forme d’Acquisition de Données de FranceAgriMer ouverte à partir du
19/04/2021 à 12h jusqu’au 21/05/2021 à 12h.

Pour qui ?
- être immatriculés par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d’aide et du paiement.
- être constitués en tant qu’exploitant agricole, GAEC, EARL, ou autre personne morale ayant pour objet

l'exploitation agricole qui réalise une activité commerciale d’élevage (ou gavage) de canards, pintades, cailles ou
pigeons

- avoir subi au moins 30% de perte de marge brute sur l’activité d’élevage avicole totale sur l’année civile 2020 par
rapport à l’année civile 2019 les marges brutes étant justifiées par une attestation comptable.

Les entreprises installées entre le 2 janvier 2019 et le 15 mars 2020 inclus peuvent être éligibles.
Les situations d'installation à compter du 16 mars 2020 ne sont en revanche pas éligibles.

Comment ?
- L’accès au formulaire ne pourra se faire qu’à l’aide d’un SIRET valide.
- Dans le cas où le demandeur constate, avant la date limite de dépôt, une erreur lors du dépôt de sa demande

d’aide, il peut modifier sa demande tant que la date limite de dépôt n’est pas échue.
- Il ne peut être pris en compte qu’une seule demande par exploitant.
- Aucun dossier papier ne sera pris en compte.
- La demande du bénéficiaire est constituée du formulaire en ligne complété, comprenant les données déclaratives

et que les engagements du demandeur, et devra être accompagnée des pièces suivantes (déposées sur le site) :
- un RIB au nom du demandeur,
- une attestation comptable faisant état des marges brutes pour les années 2020 et 2019 pour l’activité

d’élevage avicole totale de l’exploitation.

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

PCAE DIVERSIFICATION : APPEL A CANDIDATURES OUVERT JUSQU’EN JUIN

La Région Grand Est et l’Etat lancent un appel à candidatures, dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation
des exploitations agricoles, auprès des agriculteurs souhaitant bénéficier d’un accompagnement financier, concernant :
- Volet 1 : le développement et la modernisation des outils de production
- Volet 2 : le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation

Clôture des dépôts de dossier : 15 juin 2021 et 30 juillet 2021 pour les projets déposés par des Jeunes Agriculteurs

La Chambre d’Agriculture vous accompagne dans le montage de votre dossier de subvention. 
N’hésitez pas à nous contacter ! Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Plus d’informations sur le dispositif en cliquant ICI

LE TROPHEE DU MARAICHAGE : LE CONCOURS DÉDIÉ AUX PRODUCTEURS DE LÉGUMES

Le Trophée du Maraîchage est un concours crée par Légumes de France en 2018. Ce concours
répond à un double objectif : celui de parler de la production légumière, de ses hommes et
femmes, mais aussi de permettre aux producteurs et productrices de légumes de se
rencontrer, d’échanger et de créer ainsi de nouvelles synergies entre professionnels.

Le Trophée est ouvert à tous les producteurs et productrices, âgé(e) de moins de 50 ans,
installé(e) depuis moins de 15 ans et dont l’activité principale est la production de légumes.

Pour participer, il vous suffit de compléter le dossier d’inscription. 

Parmi les dossiers reçus, 3 candidats seront pré-sélectionnés pour participer aux finales locales. Ils rencontreront un 
jury de professionnels issus de la filière légumière et du monde culinaire. Les lauréats des finales locales participeront 
à la finale nationale, qui se tiendra à la Foire de Châlons en Champagne (3 - 13 septembre 2021).

Date limite de réponse : 12 mai 2021

Inscription  en cliquant ICI

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-elevages-de-canards-pintades-cailles-et-pigeons-suite-au-confinement-Covid19-2020
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-elevages-de-canards-pintades-cailles-et-pigeons-suite-au-confinement-Covid19-2020
https://drive.google.com/file/d/1GqnMY0gQKNMQIvNpT8fu1rJ3-R02NwVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GqnMY0gQKNMQIvNpT8fu1rJ3-R02NwVn/view?usp=sharing
https://tropheedumaraichage.fr/inscriptions
https://tropheedumaraichage.fr/inscriptions
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Objectifs
• Etre capable de définir ses besoins pour mener à bien un entretien d’embauche
• Manager et communiquer de façon positive avec son salarié
• Connaître des outils de gestion des ressources humaines
Au programme
• Définir les besoins et déterminer le profil du salarié
• Accueillir son salarié dans de bonnes conditions
• Savoir donner des consignes claires et les faire respecter
• Se doter de moyens de communication efficaces
• Savoir gérer les conflits, motiver et former son salarié
• Pérenniser l’embauche

Dates : 2 et 9 juin 2021

FORMATION : RECRUTER ET MANAGER SON SALARIE 

Horaires
9h30 – 17h30

Durée
2 jours

Lieux
Charleville-Mézières

Tarif
Ayant droit VIVEA : 30 €
Autre public : 150 €
Repas à la charge du participant

Animatrice et intervenante : Chloé BARRE et Caroline BERNARD, conseillères à la Chambre d’Agriculture

Responsable de stage : Chloé BARRE, 03 24 33 71 11, c.barre@ardennes.chambagri.fr

Objectifs
• Etre capable de réaliser son DUER sur son exploitation
• Trouver des solutions concrètes de Prévention
Au programme
• Connaître la réglementation en matière de sécurité et de santé des travailleurs
• Comprendre les enjeux et la responsabilité engagée
• Mettre en œuvre l’évaluation des risques sur son exploitation
Animatrice et intervenante : Chloé BARRE, Conseillère emploi à la Chambre
d’Agriculture des Ardennes et Eric PERRIN, MSA
Responsable de stage : Chloé BARRE, 03 24 33 71 11,
c.barre@ardennes.chambagri.fr

Dates : 19 et 26 mai 2021

FORMATION : CONCEVOIR SON DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES (DUER)

Horaires
9h30 – 17h30

Durée
2 jours

Lieux
Charleville-Mézières ou Rethel

Tarif
Ayant droit VIVEA : 120 €
Autre public : 240 €
Repas à la charge du participant

Nous vous sollicitons afin d’étoffer la carte des producteurs fermiers des Ardennes !

Cliquez ici pour voir la cartographie !

Notre objectif est de disposer d’une cartographie le plus exhaustif possible et ainsi montrer aux
consommateurs l’étendue de la production fermières des Ardennes.

CARTE DES PRODUCTEURS FERMIERS DES ARDENNES : AIDEZ-NOUS A LA METTRE A JOUR 

Vous n’êtes pas encore inscrits ? cliquez ICI

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Suite à la publication du décret 2021-384 du 2 avril 2021, interdisant la vente à emporter de boissons alcoolisées sur
la voie publique, la Chambre d’Agriculture des Ardennes a adressé un courrier au Préfet des Ardennes le 12 avril
2021, afin de détailler l'impact économique de l'interdiction de vente d'alcool pour les producteurs ardennais.

Depuis, une évolution de la réglementation permet la vente de boissons alcoolisées sur les marchés de plein air et les
marchés de producteurs est désormais autorisée. La vente doit se faire en bouteilles fermées, seule la dégustation
sur place ou à proximité reste interdite.

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

VENTE D’ALCOOL SUR LES MARCHES : DE NOUVEAU AUTORISEE

GRAINES D’AGRICULTEURS : INSCRIVEZ-VOUS !

Pour participer cliquez ICI

Ce concours, qui existe depuis 2011, récompense des projets innovants d’agriculteurs récemment installés. Il vise à
encourager le sens de l’entreprenariat agricole, la vision à long terme, la démarche durable, l’inventivité et
l’innovation. En résumé, la capacité à servir de référence à d’autres ! Pour concourir, deux critères : être
agriculteur/agricultrice installé(e) sur une exploitation entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 et
développer des démarches innovantes pour nos territoires.
L’édition 2021 sera consacrée à la thématique de la "solidarité et de l'entraide". Elle mettra à des initiatives
solidaires visant à porter assistance et à accompagner des personnes en difficulté ou en précarité.

Date limite de réponse : 31 mai 2021

mailto:c.barre@ardennes.chambagri.fr
mailto:c.barre@ardennes.chambagri.fr
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/trouvez-un-producteur-pres-de-chez-vous-1/
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/le-concours
http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/le-concours

